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Représentation de l'Atlantide 

Mais il convient d’observer que, dans la Khoumirie, véritable pays du chêne 

liège, M. Bertholon
 
a constaté l’existence d’un très grand nombre d’individus chez 

lesquels il a retrouvé le type du Djerid : ils formeraient environ le tiers de la 
population de cette région montagneuse.  

Il y a donc quelques indices de l’existence d’Éthiopiens indigènes dans le Tell à 

l’époque préhistorique, aux temps antiques, peut être même jusqu’à nos jours. Faut-il 
voir en eux les plus anciens habitants de l’Afrique du Nord ? Ils auraient été refoulés 

par les ancêtres des Berbères et ne se seraient maintenus que dans des montagnes 

d’accès difficile et à la lisière méridionale de la contrée dont ils auraient été 
auparavant les seuls maures

 
? Nous pouvons le supposer, mais, à vrai dire, nous n’en 

savons rien.  

Nous ignorons également les origines des Berbères bruns. Toutefois, il est 
permis d’affirmer qu’ils sont apparentés à une grande partie des habitants des îles 

méditerranéennes et de l’Europe méridionale. Nombre d’observateurs
 
ont été frappés 

de la ressemblance de beaucoup d’entre eux avec des Espagnols, des Français du 
Centre et du Midi, des Italiens, des Siciliens, des Corses, des Sardes. Il y en a 

beaucoup aussi qui rappellent des fellahs égyptiens. En général, la physionomie des 

fellahs est beaucoup plus douce que celle des Berbères, mais c’est là une différence 
peu importante (on pourrait en dire autant des Tunisiens par rapport aux Marocains). 

Ces impressions sont corroborées par l’examen des caractères anatomiques. On a 

insisté sur l’extrême fréquence, au Sud comme au Nord de la Méditerranée, des 
mêmes formes de têtes, en particulier du type dit de Cro-Magnon, qui, de part et 

d’autre, se rencontre dès une époque très ancienne.   

Il conviendra de préciser ces ressemblances. Elles révèlent des origines 
communes, qui se perdent dans un passé très lointain, Elles ne justifient pas les 

théories aventureuses d’érudits qui prétendent savoir ce que nous ignorerons toujours. 

Les uns soutiennent que les ancêtres d’une bonne partie des Berbères, entre autres 
ceux du type de Cro-Magnon, sont venus d’Europe en Afrique, surtout par l’Espagne. 

D’autres croient, au contraire, que ceux qu’ils appellent les Ibères, les Ligures sont 

originaires du Nord-Ouest de l’Afrique. Des savants ont placé le berceau des Berbères 
dans le Nord-Est africain, ou bien en Asie, ou même dans la fabuleuse Atlantide.  



 On s’est aussi efforcé d’expliquer la présence de blonds dans le Maghrib. Comme 

leur nombre diminue de l’Ouest à l’Est, on les a rattachés à des populations qui 
seraient venues par le détroit de Gibraltar et dont la force d’expansion aurait décruà 

mesure qu’elles s’avançaient vers l’Orient. On a admis qu’une « race » blonde n’a pu 

se constituer que sous un climat froid et on a cherché la patrie primitive des blonds 
africains dans le Nord de l’Europe. On les a qualifiés d’Aryens, ou même de Celtes

 
; 

on leur a attribué l’introduction des dolmens en Berbérie. D’autres sont d’avis qui ils 

appartenaient aux « peuples de la mer », signalés par des documents égyptiens, et 
qu’ils sont venus du Nord-Est, des rives de l’Archipel, au cours du second millénaire 

avant Jésus-Christ.  

Mais le terme aryen ne signifie rien au point de vue anthropologique et n’a de 
valeur que pour le linguiste ; rien ne prouve du reste qu’une langue de la famille indo-

européenne (nommée inexactement aryenne) ait été parlée dans le Nord-Ouest de 

l’Afrique avant la conquête romaine. Nous ignorons quand, comment et par qui le 
type de sépulture appelé dolmen s’est répandu dans cette contrée. Les guerriers au 

teint mat et aux yeux bleus, figurés sur des peintures égyptiennes, sont des Africains, 

et non pas des gens appartenant aux peuples de la mer. Nous n’avons aucune raison de 
croire que ceux-ci aient été blonds. S’ils se fixèrent en Berbérie,  ce qui est douteux,  

ils n’étaient vraisemblablement pas en nombre suffisant pour laisser des descendants 

depuis les Syrtes jusqu’à l’Océan, et dans des régions éloignées des parages où l’on 
peut Supposer qu’ils prirent pied. Nous ne connaissons guère les conditions da la 

production et de la diffusion du pigment dans le corps humain, par conséquent les 

causes des colorations diverses de la peau, des cheveux, des yeux
 
: est-il donc bien 

nécessaire d’admettre que les Berbères blonds descendent d’immigrés, que leurs 

ancêtres soient venus des pays froids du globe ? Un fait reste cependant certain. 

L’Europe septentrionale est la seule partie de la terre où des hommes aux cheveux, 
aux yeux et au teint clairs forment une population homogène et très étendue, tandis 

qu’ailleurs ils sont disséminés et relativement peu nombreux
 
: argument spécieux en 

faveur de l’hypothèse qui place dans cette contrée le berceau des blonds épars à 
travers le monde, en particulier des blonds du Nord de l’Afrique. Mais il ne faut pas 

oublier que c’est une hypothèse, une fragile hypothèse.  

 

 

 

 


